EN PF;,Aî !(•;<;• ; RETROUVER UN

Fondation Casip-Gojasor :

plus de 50 ans d'actions
en faveur de l'emploi
La fondation Casip-Cojasor collabore avec le fonds de dotation Éreel, Son objectif est
d'accompagner les demandeurs d'emploi en complément des services de l'État.
Par Christine Salaun, présidente du fonds de dotation Éreel.

L

a fondation Casip-Cqja.sor a été créée il y plus
de 2 0 0 ans, c'est une
des plus anciennes fondations de France. Sa
vocation première est de donner
du sens et de la dignité à la vie
des personnes cju'elle accompagne
socialement. Reconnue d'utilité
publique, elle a pour but de répondre par tous les moyens appropriés
aux besoins sociaax des personnes
en difficulté, en particulier celles
de la communauté jui\e. quels
que soient leur âge, leur origine,
leur nationalité ou leur lieu de
résidence. L'approche du la fondation n'a jamais été comniunautariste, bien au contraire, elle est
profondément attachée à l'harmonie républicaine. Elle collabore
avec les pouvoirs publics et toutes
les associations caritatives, exprimant la solidarité de la comnninauté et aussi sa participation à
l'effort national de lutte contre
l'exclusion. Avec plus de 5 0 0 collaborateurs son action est primordiale en France.

Le service enrploi a pour objectif
d'accompagner les demandeurs
d'emploi en complément de feu.\
délivrés par l'État : établir le projet
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26 ansj représentent 2 2 % des
demandeurs d'emploi dont environ un quart malgré un niveau
de formation élevé. C'est pourquoi
le fonds de dotation Éreel a souhaité mettre en place depuis
décembre 2 0 1 4 , des sessions
"jeunes" en collaboration avec la
fondation Casip-Cojasor. Trois
journées sont menées en test à
Paris avec en matinée des ateliers
conseil en image et maquillage
animés par les élèves de l'école
d'esthétique Élysées Marbeuf coaching service social de la Cra
Karen Fredj directrice générale de la fondation
mif (gestion des papiers) animé
Casip-Cojasor,
par une assistante sociale apportant de précieux conseils sur le
changement de statut social quand
on démarre une activité professionnelle. Enfin un atelier coaching RH et l'après-midi un cours
de théâtre pour les aider à se présenter à un futur employeur sont
animés par Ralph Buchter, chef
d'entreprise en partenaiiat avec
les salariés du bureau de l'emploi
qui s'investissent sans compter
pour accompagner les jeunes.
Grâce au réseau de solidarité activé
vrir les conditions d'exercice d'un
par la fondation Casip-Cojasor et
métier envisagé en utilisant les
dispositifs de Pôle emploi - inscrire le fonds de dotation Éreel, il est
possible d'agir ensemble et de
la personne dans un cursus de
créer le lien .social entre fondations
formation adapté à son profil et
correspondant aux métiers en tenou associations pour apporter ime
sion ou encore aide à la création
aide concrète aux jeunes en
d'entreprise.
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